CORRESPONDANCE AVEC TH. YOUNG.
nomie annuelle de pres de six mille francs et une grande augmentation  N° LVI12-de lumiere.
J'ai Thonneur d'etre avec la plus haute consideration,
Monsieur,
Votre ti'6s-humble et tr£s-ob£ssant serviteur,
A. FRESNEL.
N° LVI13. LE  D"   YOUNG  1  A.  FRESNEL.
Calais, ce 1/1 octobre 182/1. Monsieur,
C'est avec une. peine infinie que je me sens delaiss.eV.dans.des circonstances tres-p^nibles, par notre confrere M. Arago, un savant que J'ai toujours estime' comme un de mes meilleurs amis, et dont j'ai vante 1'amitie tant en public qu'en parliculier. — Vous savez bien que j'ai beaucoup soubaite", il y a deux ans, que 1'article du Supplement de l'Encyclope"die Britannique fut 1'ouvrage commun de M. Arago, de vous et de moi. M. Arago a cru pouvoir le terminer sans vous incommoder; — a present ce serait aussi inutile qu'injuste de vous prier d'entre-prendre d'en eHre responsable en ancune maniere. — Je crois qu'il sera termini par un anonyme, qui tachera de continuer le pre'cieux fragment que nous avons ddja recu de M. Arago; les faits seront tire's pour la plupart de 1'article Optics, de 1'Encyclope'die de M. Brewster, et je sais bien que M. A. a voulu faire quelques reclamations sur les dates de M. Brewster, en favour de ses compatriotes.
Mais si vous pouviez me donner, dans une semaine, ou dix jours, quelques
renseignements sur 1'histoire de cette science, que vous avez si bien approfon-
die ,ou quelques notices de vos experiences ou de vos theories, qui aient quet-
<|ue rapport avec le sujet, vous m'obligeriez infiniment, ct j'aurais soin que
1'auteur de la continuation de 1'article vous rencllt justice, ainsi qu'& M. Arago
ct & tous ceux qui auraient a se plaindre de 1'article de M. Brewster	
Je suis, Monsieur, avec les sentiments les plus distingues,
•    Volre tr^a-bumbie et I.r&s-ob4issant servileur, thomas YOUNG, M. D.

